
 
 
 

 

 
Président, Monsieur Fabien MIRMONT – 50 Bis rue du Pavé - 51110 BOULT SUR SUIPPE 

� : 06 63 53 51 22 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Conformément à nos statuts,  l’Assemblée Générale du F.J.E.P se tiendra le : 
 

VENDREDI 3 OCTOBRE 2014 à 18h30 

Salle de Formation de la Mairie 51110 BAZANCOURT 

 
L’ordre du jour est fixé comme suit : 

 
 1 – Assemblée Générale Extraordinaire : présentation et vote des nouveaux statuts du FJEP, 

2 – Rapport moral du Président, 

3 – Présentation des différentes statistiques du FJEP, 

4 – Information de la Commission Communication, 

5 – Rapport financier de la Trésorière, 

6 – Rapport du vérificateur aux comptes, 

7 – Désignation du vérificateur aux comptes, 

8 – Rapport des responsables des différentes sections, 

9 – Renouvèlement partiel du Conseil d'administration, 

10 – Fixation du taux des cotisations, 

11 – Questions diverses. 
 
La parole sera ensuite donnée aux intervenants officiels. 
 
Nous vous rappelons que votre présence est vivement souhaitée, vu l’importance des différents points prévus à l’ordre du jour. 
 
Rappel : peuvent voter tous les adhérents âgés de 16 ans et à jour de leur cotisation pour la saison 2013 – 2014. Les 
procurations et  les pouvoirs sont autorisés (pas plus de trois par personne votant). 
 
Pour clôturer l’assemblée générale, nous vous invitons au pot traditionnel de l’amitié. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer à l’occasion de cette assemblée, 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, en l’expression de nos salutations les meilleures. 
 

     Pour le Vice Président  Communication 
Yannick PLENIER 

               La Secrétaire M.DARDENNE 
 

Pour Le président 
Fabien MIRMONT 

La Secrétaire M.DARDENNE 
 

  

DELEGATION DE VOTE 
 

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………. empêché (e) d’assister à l’assemblée 
générale du Foyer des Jeunes et d'Éducation Populaire de BAZANCOURT, en date du 3 Octobre 2014, déclare donner 
procuration à : 

M ou Mme …………………………………………………………………………….. pour voter en mon nom au cours de cette 
assemblée. 

Fait à  ……………………………………………… Le ................................................................... 

Signature 
 

 


